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Monsieur le Secrétaire Général et Sous-Préfet de Tarbes, Marc Zarrouati 

 

Madame la Députée, Jeanine Dubié 

 

Monsieur le Député, Jean-Bernard Sempastous 

 

Madame la Sénatrice, Maryse Carrère 

 

Monsieur le Président, Michel Pelieu,  

 

Monsieur le Maire de Tarbes et Président de la Communauté d'Agglométion 

Lourdes Tarbes Pyrénées, Gérard Trémège 

 

Monsieur le Délégué Territorial Jean-Michel Blay, représenté par Madame Jeanine 

DOUMERC, Inspectrice Principale de l’ARS,  

 

Madame la Rectrice, Monsieur l'Inspecteur de l'Académie des Hautes-Pyrénées 

représenté tout deux par Sylvain Bégué, Inspecteur de l’Éducation Nationale - Aide 

à la scolarisation des élèves en situation de handicap,  

 

Mesdames et Messieurs les Elus 

 

Mesdames et Messieurs les Administrateurs de l'Adapei 

 

Mesdames et Messieurs les Parents et Amis de l'Adapei 

 

Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs 

 

Mesdames et Messieurs les Professionnels de l'Adapei 

 

Chers Amis,  

 

 

Merci de votre présence si nombreuse autour des personnes que nous accueillons à 

l'Adapei, ce qui me réjouis, cela montre une réelle considération pour l'Adapei, la 

reconnaissance de son travail quotidien à destination des personnes en situation de 

handicap. 
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Cette année je ne vous emmenerai ni au Pôle Nord, ni en Martinique… non, nous 

allons rester dans ce beau département des Hautes-Pyrénées. 

 

Je remercie Yves Michelon directeur du pôle Enfance et son équipe de nous 

accueillir à l'IME. 

Monsieur Michelon, intervenant aujourd'hui dans un colloque sur l’Autisme en 

Haute-Savoie, vous prie de l'excuser… 

 

Ainsi, comme je l'ai évoqué à l'inauguration de l'internat de l'IME en octobre 

dernier, c'est bien ici que tout a commencé …. 

 

Non rassurez-vous, je vous ferai grace de l'histoire de l'Adapei, nous n'avons pas 

suffisament de temps. En effet, l'Adapei fêtera bientôt son 53ième anniversaire, et des 

combats, des anecdotes, des moments joyeux ou tristes, il y en a eu beaucoup… 

gardons cela pour plus tard….  
------------ 

Un autre anniversaire également important, que j'ai évoqué lors de cette 

inauguration, et c'est bien à cette date là que tout a commencé pour la 

reconnaissance de la personne en situation de handicap. Enfin un gouvernement 

s'interressait aux personnes handicapées. 

 

1967, lorsque François Bloch-Lainé, Haut Fonctionnaire et militant associatif remet 

son rapport au Premier Ministre de l'époque Georges Pompidou, intitulé "Etude du 

problème général de l’inadaptation des personnes handicapées", qui ouvre la voie 

au texte d’orientation de 1975.  

 

La loi du 30 juin 1975, déjà, fixait un cadre juridique de l'action des pouvoirs 

publics pour les personnes en situation de handicap. 

 L'importance de la prévention et du dépistage des handicaps,  

 L'obligation éducative pour les enfants et adolescents,  

 L'accès aux institutions ouvertes 

 Le maintien chaque fois que possible dans un cadre ordinaire de vie et de 

travail …  

Déjà il y a 50 ans tout était dit…. 
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De nombreux décrets depuis 1975 … et bien entendu la loi de 2005, qui là encore 

appui davantage la place de la personne en situation de handicap au sein de notre 

société. 

 

Force est de constater une réélle et belle volonté d’évolution à travers ces différentes 

lois, rénovation sociale, égalité des chances, organisation sanitaire et coopération 

avec  le médico-social, refonte de l’école de la république pour une école 

inclusive…etc, etc….  

 

Mais une mise en œuvre encore tellement insuffisante et un retard considérable 

dans la traduction des textes dans les formes d’accompagnements, dans l'approche 

du handicap mental, dans la connaissance et les besoins réels de la personne en 

situation de handicap mental.  

Tout simplement dans une effectivité de sa place dans notre société actuelle et donc 

à venir. 
Tellement de retard encore dans l'acceptation de la personne handicapée dans 

notre société.  

Oui le handicap fait peur, mais c'est l'ignorance, la non connaissance du handicap 

qui est effrayant et non la personne elle-même… 

 

Aujourd'hui, nous parlons de société inclusive,  

Une société tolérante, ouverte, solidaire, empathique, une société de droits. 

Et pourtant !.. 

 

Lors de l'Assemblée Général de l’ADAPEI en juin dernier, je me réjouissais du 

choix du Président de la République d'avoir rattaché la Secrétaire d'Etat en charge 

du handicap directement au Premier Ministre. Une première républicaine qui sous-

entend une réelle approche transversale du sujet du handicap dans l'ensemble des 

ministères. En effet, quel que soit le sujet abordé, la question du handicap ne doit 

pas être oubliée. 

Donc oui, nous parents, nous serons attentifs aux travaux de la Secrétaire d'Etat et 

nous en attendons beaucoup, mais nous serons aussi acteur dans ce changement. 

------------ 

C'est aussi notre devoir, en tant qu'association parentale, d'alerter, de prévenir, de 

travailler dans ce sens avec les acteurs de la République.  



DISCOURS ELR VŒUX 2018 Page 4 
 

A ce jour, encore trop de questions sont sans réponses, trop d'injustices, trop 

d'inégalités. Nous parlons de désinstitutionalisation, nous parlons de société 

inclusive et pourtant nous en sommes encore tellement éloignés. 

 

Prenons l'exemple de la scolarité, est-il normal qu’une équipe enseignante d’une 

école de la république refuse d'accueillir dans son établissement une classe d'enfants 

autiste ?  

Pourtant la loi l'exige, la volonté de l'éducation nationale d'ouvrir des classes pour 

enfants handicapés est réelle, pour autant des hommes ou des femmes encore 

aujourd'hui, parce qu’ils sont directeur ou enseignant ont le droit de dire OUI ou 

NON… ce n'est ni normal ni acceptable… 

 

Osons évoquer le niveau de vie des personnes en situation de handicap. 

Aujourd'hui une personne handicapée vie avec 810 euros par mois, bien en dessous 

du seuil de pauvreté, qui je vous le rappelle en France est de 846 euros, et lorsque 

cette personne est accueillie dans un établissement, la règle c'est de lui dire, chère 

madame, cher monsieur, il ne vous restera que 30 % de votre allocation soit 243 

euros, avec cela vous devrez vous habillez, avoir des loisirs sportifs, culturels, etc ….. 

Vivre comme tout le monde, comment ? !!! C'est juste inacceptable ! 

------------ 

Nous créons chaque jour de la précarité, nous sommes si loin de cette société 

tolérante, inclusive, ouverte…. Bien loin de la désinstitutionalisation comme ce 

rapport de l'ONU qui en fait récemment et toujours le bilan ….  

 

Dans un monde idyllique cela serait peut-être possible, mais nous ne serons sans 

doute plus de ce monde pour le voir….. Si cela arrive un jour !!! 

Qui aujourd'hui, peut accompagner une personne en situation de handicap si ce ne 

sont les établissements du médico-social ? 

Qui peut prendre le relais des familles ?  

La société inclusive ?… pas encore... 

Qui peut penser à demain ? Une fois que la famille ne sera plus là pour poursuivre 

l'accompagnement, si ce ne sont les Associations parentales, à travers leurs projets et 

un regard bienveillant et visionnaire. 

------------ 
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J'en viens à parler de transition, nous n'avons pas suffisamment anticipé ni organisé 

les transitions, qu'elle soit du cocon familial à l'établissement, ou bien encore d'un 

établissement à un autre, ou bien d’un espace protégé vers une place dans une 

société inclusive. 

Nos enfants grandissent, à leurs rythmes certes, mais ils tendent à évoluer vers un 

ailleurs, et nous devons réellement nous interroger sur cette transition, comment 

passer, lorsque l'on est « en situation de handicap », de l'état d'enfant à celui 

d'adolescent puis à celui d'adultes ?? 

N'est-il pas choquant de se retrouver à 20 ans dans une structure avec des adultes 

qui ont l'âge de ses parents, voire de ses grands-parents ?…  

 

Bien évidemment que cela est choquant. 

 

Notre société doit évoluer, le médico-social doit absolument se transformer, la 

création d'unités de transition, en est une réponse et un levier d’un renouveau 

respectueux des différences. 

Accompagner au changement, aller puiser chez le jeune adulte son appétence, ses 

compétences, ses envies, et lui apporter une réponse en conformité avec ses 

besoins, ses potentiels. C'est cela qui le fera évoluer et grandir.  

 

Ce n'est pas de lui proposer une orientation vers telle ou telle structure ! 

------------  

 

Evoquons également la santé, l’amélioration de l’accès à la santé nécessite un 

changement de regard de notre société sur le handicap intellectuel.  

Mettre en place un parcours de santé sans rupture suppose une coordination 

effective entre tous les acteurs assurant le respect des droits, la transmission des 

informations nécessaires, l’accès au dépistage et à la prévention, une orientation 

garantissant des soins et un accompagnement de qualité à tous les âges de la vie. 

L’accès à la santé sans réserve participe pleinement à l’inclusion dans la société des 

personnes en situation de handicap…. Car oui, être en situation de handicap ne 

dédouane pas d'être malade.  
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Même si le secteur sanitaire s’ouvre et cherche à s’adapter aux personnes que nous 

accompagnons, il faut malheureusement faire le constat qu’il est encore trop éloigné 

du médico-social. La Charte Romain JACOB affirme des orientations bénéfiques 

mais combien sont opérationnelles aujourd’hui ? …. Si peu ! 

------------  

 

Penser demain, c'est aussi penser à un habitat différent. 

Nous ne pouvons plus proposer une solution unique d’hébergement médico-social, 

tel qu'elle existe aujourd'hui.  

Qui pourrait se projeter dans un hébergement collectif, où l’on partage tout le 

temps tout ? …. Personne !  

Comme nous, les personnes en situation de handicap ont le droit de vivre dans un 

habitat qu'il leur ressemble, et arrêtons de leur imposer un environnement qui ne 

leur correspond pas. 

------------  

C'est tous ensemble que nous devons faire et nous ferons évoluer notre accueil et 

notre accompagnement, pas uniquement l'Association parentale. 

Il est important de prendre des décisions fortes, que les orientations politiques de 

nos instances se démarquent, qu’elles osent également innover et osent répondre 

aux besoins d'aujourd'hui et de demain. 

 

Mes propos peuvent paraitre pessimistes, pour autant, ils ne le sont pas. 

Ils sont réalistes et c'est ce qui motive notre Conseil d'Administration et la Direction 

Général à réfléchir, innover, oser pour construire Demain….  

Soyons visionnaire !  

 

Une personne handicapée mentale, ne perçoit pas les choses comme nous, pour 

autant, ses besoins sont identiques, besoin de tendresse, d'amour, d'attention, 

d'apprentissage, de travailler lorsque cela est possible, de se loger, de s'habiller, 

d'avoir une vie sportive ou culturelle, tout simplement une VIE.  

------------  
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La société doit également changer son regard vis-à-vis des parents. 

Arrêtons de les faire culpabiliser parce qu'ils ont mis au monde un enfant porteur 

d'un handicap. 

Les politiques, les médecins, les techniciens, doivent écouter les parents, certains 

d'entre eux sont devenus expert de la pathologie dont souffre leur enfant et donc de 

l'accompagnement dont il a besoin … 

 

Acceptons, le fait qu'un papa ou une maman soit devenu un aidant familial et est 

allé bien au-delà de son rôle de parent….  

Regardons-nous tous à égalité, il n'y a pas de minorité, et être parent d'un enfant en 

situation de handicap ouvre des droits financiers, sociaux, acceptons-le 

naturellement et stoppons cette souffrance culpabilisante dont souffrent les parents, 

parce qu'ils défendent leur droit. 

Oui, nous sommes parents toute une vie, mais un jour notre enfant s'envole et 

construit sa propre vie. 

Mais lorsque nous sommes parents d'un enfant handicapé, nous devenons un aidant 

familial, par pour quelques jours mais pour toute une vie…  

 

Alors au-delà des discours, nous parents d'enfants handicapés nous attendons, des 

choix affirmés et des positions politiques fortes pour donner corps et vie aux 

parcours des personnes en situation de handicap… Et lorsque cela sera réel, nous 

pourrons parler de société inclusive, de société tolérante. 

Et enfin nous aurons droit au répit. 

------------  

C'est pourquoi, le poids de l'Adapei, le poids de notre association parentale et le 

travail que l'on y fait est extrêmement important pour aujourd'hui et pour demain, et 

c'est tous ensemble que nous devons travailler, construire l'avenir.  

Le département des Hautes-Pyrénées s’engage dans un nouveau schéma de 

l’autonomie, ambitieux, auquel nous adhérons et, je m’engage auprès du Président 

PELIEU, nous, Adapei participerons activement à sa réussite.  

L’hôpital de Lannemezan a posé les fondations d’une convention avec nos 

établissements de Montastruc et Bonnefont et je souhaite finaliser cette ambition 

commune avec sa nouvelle Directrice que je remercie d’être présente avec nous 

après seulement 10 jours sur le département.  
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Beaucoup de travaux législatifs reste à faire pour améliorer et changer le médico-

social, pour autant des lois existent, qu'attendons-nous pour les appliquer…. Tout 

est une question de volonté !! 

------------  

Je vais maintenant revenir sur des propos plus traditionnels à l'occasion des vœux et 

faire le point sur l'année passée. Je suis heureuse de faire le bilan de l'année 2017.  

Une année riche … en voici quelques exemples : 

2017 … 

 C’est la pose de la première pierre de la MAS Le Bosquet à Montastruc,  

 C'est la création de l'Association Sportive les Hirondelles,  

 C'est la création d'un Pôle Culturel et sa reconnaissance légitime dans le cadre 

des appels à projet ARS- DRAC et celui de la Région Occitanie 

 C'est la mise en place de la VAE pour 6 travailleurs handicapés,  

 C'est l'obtention d'un appel à projet et d’un financement européen Poctefa pour 

près de 540000 euros de co-financement,  

 C'est l'obtention de l'appel à projet triennal de télé-odontologie (projet 

expérimental sur le territoire français). Faire de la Télémédecine préventive un 

atout pour nos personnes accompagnées, mais aussi pour le territoire, avec en 

corolaire la reconnaissance de cette pratique comme un acte remboursé par la 

CPAM.   

 C'est l'ouverture de l'internat de l'IME,  

 C'est le démarrage de la construction des maisons d'Azereix, notre projet 

d'habitat inclusif, que nous inaugurerons en juin prochain,  

 C'est le début de la réhabilitation de la MAS des Cimes à Lourdes,  

 C'est la refonte totale de la prestation Restauration dans nos établissements 

(apporter du goût, de la qualité pour chaque personne accueillie),  

 C'est la réorganisation totale du Pôle Travail (nos 2 sites de l’Esat),  

 C'est notre 1ere édition du Relais de la Solidarité,  

 C'est l'ancrage de notre activité Handibio65 sur le Territoire et au-delà,  

 C'est la qualité du travail de notre légumerie ….. 
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 C'est l'obtention de l'appel à projets OPS (Organisme de Placement Spécialisé) 

pour la préparation, l'accompagnement, le suivi durable et le maintien dans 

l'emploi des personnes handicapées – un CAP Emploi performant 

 C'est également le travail au sein des différentes commissions mises en place sur 

des thématiques diverses, le vieillissement, la santé, le répit, le loisir, le bien être, 

le handicap psychique, l'unité de transition, l'autisme, l'habitat, le transport…. 

 C'est aussi travailler avec nos partenaires à travers diverses instances, Conseil 

Départemental, ARS, Conseil Régional, Préfecture et DIRECCTE, Pôle 

Emploi, AGEFIPH-FIPHP,  principalement grâce aux instances de dialogues 

mises en place, nous progressons, nous échangeons, nous construisons. 

----------------------- 

 En 2018, nous poursuivrons bien évidemment ces chantiers, nous voyagerons 

aussi en Espagne grâce au projet européen Poctefa, avec nos amis espagnols, 

nous travaillerons plusieurs actions, comme l'habitat inclusif, la 

communication, le répit, le droit de vote, la culture, le sport, la place de 

l'aidant-familial…  

 2018, c'est également l'ouverture de nos premières maisons à Azereix, où nous 

pourrons accueillir dans un logement neuf, sécurisé, des personnes désireuses 

de vivre avec une entière autonomie, une belle réponse complémentaire au 

foyer familial et à l'institution.  

 C'est également la deuxième édition du Relais de la Solidarité le 23 juin 

prochain, 

 C'est la rénovation du restaurant d'entreprise à Bordères sur Echez et le projet 

d’un restaurant interentreprises avec les communes et entreprises proches de 

Bordères sur Echez.  

 C'est le lancement de notre marque Alvéole by Adapei, 

 C'est la mise en place d'une unité de transition 16-25-30 ans, à titre 

expérimental dans un premier temps mais qui je le souhaite saura convaincre 

nos partenaires financiers, en particulier sur l'importance de cette transition 

pour nos protégés …  
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 C'est aussi la poursuite de la réflexion sur nos accueils au FAM d’Azereix et au 

FOYER de Lourdes. Quels hébergements attendus aujourd’hui et demain ? 

En découleront des  projets de réhabilitation ou la construction d’une 

nouvelle offre.   

 2018 c'est également un projet d'échange avec la Guadeloupe. Permettre à 

quelques personnes du Foyer médicalisé et du Foyer de Vie de découvrir 

d'autres horizons, et d'accueillir dans nos établissements des guadeloupéens 

qui mettront pour la première fois un pied en métropole. Au-delà de cette 

découverte touristique, c'est aussi un échange sur des pratiques autour d'une 

population similaire,  

 C'est l'ouverture de l'accueil de Jour au Foyer de Vie de Lourdes 

 C'est s'inscrire dans la réflexion d'un CPOM qui sera opérationnel en 2020, et 

je souhaite qu’il puisse réunir tous nos projets à 5 ans, avec une vision 

commune, ARS, Département et ADAPEI, pour l’avenir des personnes en 

situation de handicap en Hautes Pyrénées. 

 2018, c'est également le projet SERAFIN PH, qui dans sa phase de 

construction nous force déjà à adopter un raisonnement « prestations de 

services ». C'est considérer les personnes que nous accompagnons comme des 

clients, au sens noble du terme. C'est donc être exigent avec la prestation que 

nous fournissons ! C'est une recherche constante d'excellence. 

 2018 c'est également deux grands colloque : 

L'un en juin en collaboration avec le Comité Franco-Québécois ayant pour 

thème « la vie affective et sexuelle des personnes Déficiente intellectuelle et 

autiste » avec l'intervention de grands noms québécois et toulousain. 

Le second sur le thème de l'autodétermination en octobre animé par Coralie 

Sarrazin, docteur intervenante à l'Université des trois rivières au Québec. 
 

Vous l'aurez compris, la désinstitutionalisation, oui, peut-être. 

Mais pas n'importe comment, et nous devons rester vigilent sur l'accompagnement 

des personnes en situations de handicap….  

Là aussi, une transition en douceur est nécessaire et obligatoire tant pour elles que 

pour les professionnels qui les accompagnent. 
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2018 c'est également travailler de manière intense avec nos partenaires afin de 

trouver une solution pour Tous. En 2018, il est inadmissible de laisser encore sur le 

bord du chemin des enfants, des adultes ou des familles dans l'isolement parce que 

le handicap a frappé à leur porte et que nous n'avons pas suffisamment de place 

dans nos établissements. 

 

Il est temps, enfin, de faire abstraction de nos barrières virtuelles institutionnels, et 

c'est travailler, construire, évoluer, penser avec intelligence et avec bon sens. Nos 

agréments d’établissements « ont vécus » … il faut aujourd’hui croiser nos savoirs 

faire pour que chacun est un projet individualisé adapté, ambitieux  avec une 

réponse  flexible sans délai. Le temps est notre ennemi … 

 

Vous l'aurez compris, l'Adapei au-delà de se souhaiter une bonne année de réussite 

pour ses projets, pour sa santé, pour ses ambitions, elle pense avant tout à offrir une 

belle vie aux personnes qu'elle accueille. 

 

Finalement nous aurons un peu voyagé, mais l'essentiel de notre voyage est bien 

entendu sur notre belle terre qu'est notre département des Hautes-Pyrénées et c'est 

construire ici, maintenant, ensemble, ensemble pour demain, afin que nous soyons 

fière de pouvoir exporter une nouvelle dynamique du médico-social chez nos 

voisins. 

 

Avant de conclure, je souhaiterais avoir une pensée pour toutes les personnes qui 

traversent des moments difficiles, qui mènent un combat contre la maladie, … ou 

pire qui affrontent un décès. 

 

Enfin, je terminerai en remerciant les professionnels de l'Adapei, tout aussi bien le 

personnel qui œuvre au quotidien au côté des personnes que nous accueillons que 

le personnel des fonctions supports, qui œuvrent ensemble pour un quotidien de 

meilleure qualité. 
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Merci également à nos partenaires, publics ou privés de nous soutenir, de croire en 

nous, d'adhérer à nos idées modernes, de croire aux projets de demain, de leurs 

échanges bienveillants d’hier et de demain. 

 

Car c'est avec un dialogue ouvert, intelligent, remplit de bon sens que ensemble, 

chacun dans ses responsabilités,  nous pourrons construire le médico-social de 

demain ou devrais-je plutôt dire, les prestations de demains qui seront les fruits d’un 

collectif intelligent, donc puissant. 

 

Bonne et heureuse année 2018 pour chacun d'entre vous et vos proches. 

 

Merci de votre attention. 


